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À la découverte du « 9e Art » 
Guerres et conflits 
  Classes concernées :

  
    -  1CAP PE (18 élèves)
    -  T CAP PE (18 élèves)

    Professeurs : 
  

Alexis Provost (Lettres-Histoire), Christine Bernier-Mousset (Let
tres-Histoire),
Danielle Chantegrel 
(Arts Appliqués),
Patricia Renaudin 
(Documentaliste)

     Le projet : 
       Le projet est né de la volonté d’un projet transversal entre
l’Histoire, le Français, les arts appliqués et la documentation qui
permettrai aux élèves de découvrir le « 9e art ».
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Tout au long de l’année, des planches de BD variées seront
utilisées  comme support en Français et en Histoire Géographie
et les élèves  choisiront régulièrement une œuvre au CDI qu’il
devront ensuite  présenter à l’oral à leurs camarades. 

Support d'étude d'une BD : Jacques Tardi, Adieu Brindavoine
suivi de 
la Fleur au fusil

 Travail attendu :

 

    -  Création d’une planche de BD à partir d’un scénario
imaginé
    -  Présentations orales d’œuvres choisies par les élèves 

      

Calendrier prévisionnel :

    -     1er trimestre : étude transversale de la BD de Jacques
Tardi, Adieu Brindavoine et La Fleur au fusil en Arts
Appliqués et en Français afin d’illustrer le sujet d’étude 
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Guerres et Conflits en Europe au XXe s.
en Histoire  

 Janvier : salon de la BD à Angoulême
    -  2e trimestre : écriture et réalisation d’une planche de BD  
    -  3e trimestre : échanges entre les 1PE et les TPE

  Capacités/compétences de l’élève sollicitées :

  
    -  Capacités en lecture (lire une œuvre intégrale) et en
écriture (inventer un récit) 
    -  Capacités à l’oral (présenter une œuvre, justifier ses
choix) /   Mettre en relation une œuvre littéraire et un
événement historique
    -  Capacité d'expression graphique (création d'une planche)

    Durée de l’action :
  
    -  Date de début du projet : 5 septembre 2011
    -  Date de fin du projet : 31 Mai 2012
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